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Les 4 et 5 novembre, plus d’une
centaine de responsables des cellu
les de renseignement financier
(CRF) du monde francophone,
dont Tracfin pour l’Hexagone,
étaient réunis à Monte-Carlo pour
échanger sur l’actualité de la lutte
contre le blanchiment de capitaux
etleflnancementduterroiisme. Le
forum a été inauguré par le prince
Albert Il en personne. Mais
l’homme clé du sujet dans la prin
cipauté est Michel Hunault, qui
dirige depuis deux ans le Siccfin,
l’organisme public dédié à cette
activité sur le Rocher.

Cet ancien député français, rap
porteur à l’Assemblée nationale de
lois contreleblanchimentetlacor
ruption, pilote aujourd’hui la lutte
contre la criminalité financière à
Monaco. Le petit Etat de 2 km2joue
ici sa crédibilité. Depuis son adhé
sion au Conseil de l’Europe en
2004, la principauté est soumise
aux obligations du système d’éva
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de défaut de 0,6 %, selon des don
nées de la Banque de France aux
quelles ont eu accès « Les Echos «
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teur compte 30 bànqueset66socié-
tés de gestion. Ce sont elles qui
transmettent au Siccfln les déclara
tions de soupçon, plus de 600 par Le public pourra également cor
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Les entreprises de restauration figurent parmiles principaux
bénéficiaires des PGE. Photo AFP

Monaco seveut à la pointe de
la lutte contre le blanchiment

Pouvoirs publics et
acteurs privés redou
blent d’initiatives pour
faire de la principauté
une place exemplaire
dans ce domaine.

luation par ses pairs appelé
«Moneyval ». Celui-ci est au blan
chimentce que le Grecoestàlacor
ruption. Or les évaluateurs vont’
rendre l’an prochain, sur la base
des réponses données par les
acteurs locaux, leur avis sur les
efforts entrepris à Monaco contre
le blanchiment. Lors des précé
dentes évaluations, Moneyval
avait pointé des lacunes, par exem
ple un nombre de condamnations
«pas forcément proportionnel à ce
que l’on pourrait être en mesure
d’attendre au regard de la taille de
l’activitéfinancière’de laplace».

Le secteur de la
conformité est celui
qui recrute le plus
dans les banques.

Avant le prochain rapport de
Moneyval, ce dernier a coordonné
une « évaluation nationale des ris
ques »,visantàdéfinirune stratégie
de lutte. « Nous avons identifié les
secteurs susceptibles de servir de
courroie de transmission au recy
clage de l’aigent sale :flnance, immo
bilierde luxe,jeuxou encoreyachting
ou agents dejoueurs», explique-t-il.

Cela permet d’élaborer un plan
d’actions avec des priorités corres
pondant à ces vulnérabilités. « A
partir de là, on Intens(fle les obli
gations de “compliance”, c’est-à-dire
de conformité à des dispositifs »,


